NUMÉRO 6 - AVRIL 2021

BULLETIN D'INFORMATIONS

Le mot du Président

Au sommaire :

PAR PHILIPPE NICOLAS
Bonjour à toutes et tous,
Un Bulletin d’Information pour vous préciser quelques points suite à notre
visioconférence du mardi 30 mars, et au 3° confinement qui vient de
débuter.
1. Comme indiqué dans notre note du 9 avril, la pratique du Basket est
possible sans contact et en extérieur, et ce, dans le respect des
protocoles indiqués.
Il est donc primordial, dans la mesure du possible, de proposer ces
activités extérieures, notamment pendant les vacances !
Vous trouverez plus de précisions ci-dessous et dans les documents
accompagnants.
2. Pour les 3 aspects abordés mardi 30, nous poursuivons leur mise en
place :
• Financier :
Vous recevrez en fin de semaine l’information sur les montants qui vous
seront remboursés. La mise en payement sera effectuée fin avril.
• Compétitions :
Nous vous proposerons en cas de reprise avant fin juin, des rencontres
et/ou des tournois à la carte.
Vous serez interrogé à cet effet par sondage, aussi bien pour le 5*5 que
le 3*3 avec des critères simples : équipes intéressées - date - domicile
ou extérieur - etc….
• Évènements d’intersaison :
- Basket Tour 49 : Il est plus que jamais maintenu. Simplement par mesure
de sécurité, notamment vis-à-vis des engagements avec les municipalités,
les dates ont été décalées à partir de fin mai, et 3 sessions sont reportées
à septembre. Vous trouverez les précisions ci-dessous.
- Open d’Anjou 3*3 : Maintenu
- Esti’ Basket 3*3 : Maintenus
Une petite compétition sur les Réseaux Sociaux
prévision avec le Courrier de l’Ouest.

Mots du Président et SG

PAGES 01 À 02
Administratif et financier
PAGE 02

Formations
PAGES 03-04

Développement et
Vivre Ensemble
PAGE 05
Informations diverses
PAGE 06

est également en

Bien entendu, nous vous tiendrons informés de la suite de nos travaux.
A très bientôt et bon courage à toutes et tous !
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Le mot du Secrétaire Général
PAR THOMAS BOUSSEAU

Les sa la r i és sont pla c é s en c hôma ge pa r t i e l e t e n t é l é t r a v a i l , l e s i è g e d u
C o mit é est donc fe rmé a u public .
L es c lu b s pe uve nt le s joindre pa r ma il :
sec r e t a r i a t @ma ine e t loireba sk e t ba ll. or g e t p a r t é léphone 0 2 4 1 4 7 5 6 4 7

Po int su r le sit ua t ion a u 1 e r a vril 2 0 2 1
N o t e d e c ommunic a t ion a ux c lubs re la t i v e à l ’ a c t i v i t é s p o r t i v e
Pr o t o c o le de re prise Sport A ma t e ur et a c t i v i t é s V i v r e E n s e mb l e
D isp o si t i ons fédéra les C OVID
D éc isi o n s sa nit a ires a u 8 a vril 2 0 2 1

Nous vous invitons à prendre contact avec
Tom FRILLEY patrimoine@basketball49.fr pour
poursuivre les travaux de recherche sur
l’histoire de votre club afin qu’il soit mis en
lumière et diffusé à tous.

Direction - Delphine PASTEAU
LA CAMPAGNE ANS-EMPLOI :
dépôt au plus tard le 23 avril 2021
Afin d’accompagner la professionnalisation du mouvement sportif, les clubs, peuvent
bénéficier d'une convention pluriannuelle pour la création d'emplois permanents
(CDI) s’adressant à des personnels qualifiés disposant de compétences sportives,
techniques, pédagogiques ou administratives.
Lien vers la notice explicative
Lien vers le formulaire de création

Remplissez les fiches disponibles
sur le site du Comité et transmettez-les à
l’adresse mail de la section patrimoine du
Comité ou en main propre au Comité. Nous nous
attacherons à les mettre en ligne dans les plus
brefs délais.
Si besoin Tom en charge de ce suivi est
disponible pour vous accompagner et joignable
au Comité aux heures d’ouvertures.

Demandes de financements d’actions : les crédits PSF : voir page 04 :
Dépôt au plus tard le 30 avril 2021 sur le compte asso
Cette démarche est ouverte et accessible à tous les clubs, pour vous aider à constituer
ces dossiers de financement consultez les documents suivants et contactez-nous si
besoin
Document webinaire du 8 avril 2021 organisé par le Comité
Guide compte Asso
Critères Crédits PSF
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Formation des Techniciens - Noël LEFEFRE

Lien d'inscription

Formation des Officiels - Bruno CHARBONNIER

Lien d'inscription
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Formation des Dirigeants - Gemma GOURDON

TEAMS Formation "Animer à distance"
Note de la FFBB
Les formations sont disponibles en libre accès sur SportEEF

Le CAMPUS FFBB est le grand rendez-vous de la formation à l’attention
des dirigeant-e-s, acteur-trice-s et salarié-e-s administratifs des comités
et des ligues pour développer ou perfectionner de nouvelles
compétences. Il aura lieu cette année du jeudi 26 août au dimanche 29
août 2021, au Novotel Atria Centre de Nîmes dans leGard (30).
Note de la FFBB
Offre de formation des dirigeants
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Évènements - Nathalie BOURRY
Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire vous propose un
nouveau projet innovant itinérant dans le départemen :
BASKET TOUR 49 :
12 dates prédéfinies sur des secteurs géographiques – de mai à
Juin 2021,
Permet la promotion du MiniBasket (évènement rattaché à la Fête
Nationale du MiniBasket 2021),
Fiche explicative > plaquette
Sur la base d’appels à candidatures des groupements sportifs
organisateurs volontaires.
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DÉVELOPPEMENT ET
VIVRE ENSEMBLE

INFOS EMPLOI ET SERVICE CIVIQUE
Note récapitulative présentant succinctement les dispositifs RH (ANSEMPLOI, BPJEPS Apprentissage, Service Civique) pour lesquels les
campagnes se clôturent en avril.
Note récapitulative

Avec On y va ! et la prescription d’activité physique,
agissez pour les personnes ayant une maladie chronique
et aidez vos clubs à développer leur offre.
On y va !, c’est la démarche en Pays de la Loire pour
faciliter la prescription et la pratique d’une activité
physique pour les malades chroniques.
Découvrir On y va !
Une vraie opportunité pour vos clubs d’élargir leur offre
On y va ! permet à toutes les structures qui proposent
de l’activité physique ou sportive adaptée dans la région
d’être référencées sur la cartographie du site.
Son objectif : faire connaître leur offre et la rendre plus
facilement identifiable auprès des médecins ou des
patients à la recherche d'une activité physique ou
sportive adaptée.
Participez et incitez vos clubs
à rejoindre le mouvement !
Votre kit de communication On y va !
On y va ! met à votre disposition un kit de
communication avec :
- Un mail déjà prêt, à retrouver en pièce-jointe, que vous
pouvez diffuser à vos clubs,
- Une affiche informative,
- Un guide simplifié pour s’informer de façon concrète.

Le CROS des Pays-de-la-Loire vous adresse ci-joint
son programme de formations 2021, adapté aux
besoins et attentes des acteurs du Mouvement
olympique et sportif ligérien en cette période de
crise. Les premières sessions se dérouleront dès la
semaine prochaine à distance, inscrivez-vous sans
attendre !
Retrouvez le détail de nos formations à partir du lien
suivant :
https://cros.paysdelaloire.org/page/704293formations
FORMATION "ANIMER UNE SÉANCE SPORTIVE À DISTANCE
Le 13 avril de 14h00 à 17h00 (3h)
Découvrez les fonctionnalités des différents outils de
visioconférence et comment les utiliser pour animer une
séance sportive à distance avec des programmes adaptés.
Une mise en situation vous permettra d'obtenir des clés
concrètes pour adapter vos séances en ligne ! Inscription

FORMATION À DISTANCE "OUTILS NUMÉRIQUES
COLLABORATIFS
Le 20 avril de 8h30 à 12h30 (4h)
Le contexte sanitaire et la croissance des outils numériques
obligent les organisations à adapter leurs manières de
travailler. Les outils collaboratifs permettent de travailler
ensemble plus efficacement et de renforcer l'esprit
d'équipe.
Découvrez et appréhendez comment utiliser les
fonctionnalités de quelques outils collaboratifs comme
Microsoft Teams, Trello ou Slack. Inscription

FORMATION À DISTANCE "DIVERSIFICATION DES
FINANCEMENTS
Le 18 mai de 14h00 à 17h00 OU/ET 18h00 à 21h00 (3h)
Face à la baisse croissante des subventions et aux
incertitudes liées à la crise actuelle, les associations ont
plus que jamais besoin de diversifier leurs financements.
Cela dit, faire évoluer son modèle économique et se tourner
vers d'autres financeurs et partenaires potentiels n'est pas
chose aisée…

Apprenez
sur
les
différentes
possibilités
de
financement, la réalisation d'un diagnostic de votre
structure ou encore sur comment cibler et solliciter
les financeurs. Inscription

Lettre d’Information – n°64 – du mois de mars
2021 :
Le Maine et Loire Olympique
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I N F OR M A T I O NS D I VE RS E S

